
 

  

 

CCPM MANAGEMENT DE PROXIMITÉ 
COHÉSION ET GESTION DES RELATIONS DE L’ÉQUIPE  

 

MANAGEMENT & RH 
 

Management des acteurs et des compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMATIONS ET INSCRIPTION  

Agnès VEDRENNE 
a.vedrenne@afpiso.com 

06 81 65 35 43 

www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU 
v.voleau@afpiso.com 

06 85 70 62 67 

 

N° déclaration d’activité 
72 33 000 12 33 

SIRET – 781843073 
NAF – 8532Z 

N° Qualiopi – 8575624 

 

 

PUBLIC 

• Tout manager de proximité 
 

PREREQUIS 

• Première expérience 
d’animation d’équipe 

 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

• Alternance entre exercices 
pratiques et apports 
théoriques 

• Exercices, mises en situations 
et jeu de rôle 

• Fiches pratiques, témoignages, 
revues 

• Échange 
 

MODALITES DE SUIVI 
ET D’EVALUATION 

• Exercices 
• Mises en situation 

 

CERTIFICATION 

• CCPM Management de 
proximité – Cohésion et 
gestion des relations de 
l’équipe 
 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

• Susciter l’adhésion de l’équipe autour d’objectifs communs 
• Gérer des conflits et des situations émotionnelles 
• Communiquer auprès de l’équipe, de sa hiérarchie et des interlocuteurs internes 

 
 

 

PROGRAMME 

 

Se connaître en tant que manager (1 jour) 

• Les différents styles de management  
• Autodiagnostic de son style de management  
• Comprendre ses propres comportements  
• Repérer ses points forts et ses axes de progrès  
• Adapter son comportement en fonction des 

membres de son équipe 
 
Organiser, animer et motiver son équipe (3 jours) 

• Développer un véritable esprit d‘équipe  
• Détecter et analyser les éléments de stimulation : 

problématique de la motivation  
• Pratiquer la délégation pour motiver, 

responsabiliser et développer les compétences  
• Mobiliser l’équipe autour d’objectifs communs 
• Mettre en œuvre les projets d’évolution de 

l’activités 
 
 
 
 

Mieux communiquer (2 jours) 

• Connaître les principes fondamentaux de la 
communication 

• Développer un comportement assertif 
• Favoriser la communication dans le travail d'équipe 
• Savoir gérer les situations délicates 
• Structurer sa communication lors des rituels 
• Favoriser la communication ascendante et 

descendante 
• Utiliser la communication écrite à bon escient 
 
Apprendre à gérer les situations critiques (1 jour) 

• Analyser une situation de travail difficile ou 
délicate  

• Adopter une méthode rationnelle tenant compte 
de la situation réelle  

• Savoir doser autorité, écoute et négociation  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Formation : 2 870 €HT par personne 
Certification : 300 €HT par personne 

 

3 à 6 
participants 

 

7 jours  
 

 
Planification  2 à 3 jours par mois, 

sur réservation 
 

    


